CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N" LVII2.   =========^^
N° LVII2. A.  FRESNEL A F.  ARAGO.
Rennes, le ik d^cembre 1816.
Monsieur,
Je crains bien que le soleil n'ait pas eu la complaisance de se mon-trer un jour d'assemble'e du Bureau des longitudes, et que vous n'ayez pas encore trouv£ 1'occasion de re*p6ter devarit M. de Laplace les experiences les plus de"cisives en faveur de la th6orie des ondulations. Si vous etiez parvenu a le convaincre, vous me I'auriez sans doute an-nonce; votre silence ne me dit que trop que vous n'avez point encore fait cette importante conversion. Je regrette toujours que vous ne I'ayez pas engag6 pendant la belle saison a venir dans la chambre obscure de 1'Ecole polytechnique; j'ai peine a croire qu'il eut e"t6 si difficile de le decider a monter le petit escalier qui y conduit. Mais ce n'est enfin que partie remise, et il faudra bien, quand le soleil reparaitra, qu'il se rende a 1'evidence.
M. Wollaston est-il venu a Paris, comme vous 1'esp^riez? L'avez-vous vu, et lui avez-vous fait concevoir qu'il e"tait possible que je me fusse rencontre sur- plusieurs points avec le Dr Young sans avoir lu son ouvrage, et qu'en puMiant mes experiences je n'avais pas 1'inten-tion de lui voler les siennes?
G'estpar de nouvelles d^couvertes qu'il fautre"pondre a ces reproches de plagiat. Les deux derniers m^moires que j'ai pr^sent^s a I'lnstitut contiennent plusieurs experiences^que le d^daigneux docteur lui-m^me ne trouvera pas sans int^ret, je pense, et sur lesquelles il ne pourra point me disputer le m^rite de la priority. Je crains cependant que lui ou un autre n'arrive aux monies r^sultats et ne les publie avant moi. si votre rapport ne parait bient6t dans les Annales. Avez-vous eu le temps de le terminer? L'avez-vous lu a I'lnstitut? Je vous prie d'excueer tous ces points ^interrogation; en ^crivant a un heureux

